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Maniement

L’utilisateur doit uniquement tirer le 
début du boyau sur le tube de torsion. 
Avec la poignée, il appuie la roulette 
à boyau légèrement contre le tube 
de torsion. L’appareil de montage de 
boyau s’enclenche automatiquement. 
La roulette à boyau tire entièrement le 
boyau sur le tube de torsion. L’appareil 
de montage de boyau se coupe auto-
matiquement pendant que la roulette 
à boyau bascule de nouveau sur sa 
position de départ. L’appareil de mon-
tage de boyau peut être nettoyé à 
l’aide d’appareils à basse pression. Il ne 
nécessite pas de maintenance.

Secteur d’application

L’appareil de montage de boyau 
DAG804 peut être équipé des unités de 
torsion suivantes au moyen des sup-
ports de montage :
• machine de portionnement en   
 longueur LPG208 et LPG209
• entraînement de torsion 828   
 avec dispositif de portionnement  
 en longueur LPV802 ou dispositif  
 de retenue du boyau DHV937
• entraînement de torsion DAG859  
 avec dispositif de portionnement  
 en longueur LPV802 ou dispositif  
 de retenue du boyau DHV937

Ses atouts en un clin d’œil

• Montage très rapide des boyaux   
 de mouton et de porc
• Réduction des temps de montage  
 du boyau
• Rendement supérieur 
• Fonctionnement préservant le   
 boyau 
• Travail moins manuel  

L’appareil de montage de boyau 
DAG804 se charge à votre place du 
montage manuel fastidieux et de lon-
gue haleine.

Fonctionnement préservant le boyau

L’appareil de montage de boyau peut 
être utilisé avec la machine de por-
tionnement en longueur LPG208 et 
LPG209, le dispositif de portionnement 
en longueur LPV802 et le dispositif de 
retenue du boyau DHV937. Pour chaque 
confi guration, un support de montage 
adéquat peut être livré.

L’appareil de montage de boyau pos-
sède un entraînement pneumatique. 
Une roulette à boyau spéciale tire le 
boyau rapidement tout en le préservant 
sur le tube de torsion.

La réduction du temps de montage 
du boyau entraîne une nette augmen-
tation du rendement de la production 
et de la productivité.

Façonnage économique de boyau naturel.

Vous produisez des saucisses dans du boyau naturel et vous 
êtes mécontents des durées de changement des boyaux trop 
longs? Vous désirez augmenter votre production et vous re-
cherchez une solution économique qui est valable?

Misez sur l’appareil de montage de boyau DAG804 de 
VEMAG et réduisez les temps de montage de 30 à 40 % par 
rapport aux appareils traditionnels.  

LPG208 avec appareil de montage de boyau DAG804 

Appareil de montage de boyau DAG804
Appareil de montage de boyau pour boyau naturel
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Transmis par:

Caractéristiques techniques

Supports de montage pour : 

Types de boyau :   
Raccord air comprimé : 
Consommation d’air :

machine de portionnement en longueur LPG208 et LPG209
entraînement de torsion 828 avec dispositif de portionnement en longueur 
LPV802 ou dispositif de retenue du boyau DHV937
entraînement de torsion 859 avec dispositif de portionnement en longueur 
LPV802 ou dispositif de retenue du boyau DHV937
mouton, porc
min. 6 bars
0,9 l / sec
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En vertu de cette connexion, 
l‘appareil de montage du boyau 
DAG804  peut être utilisé avec 
toutes les commandes de torsa-
dage, systèmes de hachoirs de 
séparation et supports du cor-
net de remplissage sans dé-
montage

En cas d‘ultilisation des cor-
net de remplissage (longueur: 
271 mm ou 371 mm) 

En cas d‘utilisation des dis-
positifs de retenue de boyau 
LPV & DHV (sans tableau de 
dépose a DHV) 

En cas d‘utlisation des tuyaux 
de torsadage aux hachoirs de 
remplissage 980 ou hachoirs 
de séparation 982

Tous les appareils adaptables 
peuvent pivoter en accrochent

En cas d’utilisation des tu-
yaux de torsadage (longueur: 
271 mm ou 371 mm)

En cas d‘utilisation des disposi-
tifs de retenue de boyau LPV & 
DHV a hachoirs de remplissage 
980 ou hachoirs de séparation 
982 (sans tableau de dépose 
a DHV) 

En cas d’utilisation des cor-
net de remplissage aux hachoirs 
de remplissage 980 ou hachoirs 
de séparation 982 

Raccordement DAG universel sur HPE et HPL


